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Resume 

Description de Platyceraphron mediosulcatus sp. n. (Hym. Ceraphronoidea Megas
pilidae), d'apres une Jemelle capturee ii Amheit, Corphalie (Belgique) dans une peiou
se ii buis (Bux us sempervirens); elle se disti11gue des autres esptces du genre par fa 
presence d'un sillon longitudinal median, unique et comp/et, sur le mhoscutum. Les 
doutes concernant la valeur du genre sont rappeles. 

Summary 

Descriplion of Platyceraphron mediosulcatus sp. n. (Hym, Ceraphronoidea Megas
pilidae), after a female collec/ed in Antheit, Corphalie (Belgium) in a grassland with 
box (Buxus sempervirens); it differs from the other species of the genus by the 
presence of a longitudinal median furrow, unique and percurrent, on mesoscutum. 
Doubts about the value of the genus are remembered. 

Platyceraphron mediosukatus 

Le genre Plaryceraphron KIEFFER, 1906, est peut-Ctre artificiel, ne contenant 
que des espCces plus ou moins fortement aplaties par ailleurs rattachables au 
genre Dendrocerus; dans notre dernier tableau des genres de Ceraphronoidea (DES
SART & CANCEMI, 1986). nous avons adopte une attitude conservatrice, dans l'at
tente prudente d'arguments plus nombreux pour soutenir la these de la va lidite ou 
de la synonymie. 

Nous d6crivons ci-dessous une femelle a mesosoma notablement cteprimC (hau
teur/largeur = 0,74; hauteur/longueur = 0,44) et a triangle ocellaire isocCle a

base large (POL/LOL: 120/80), ce qui correspond a l'habitus des 3 espe<:es ac
tuellement rattach6es 3. Platyceraphron; l'espCce-type n'a que Jes Cbauches antCrieu-
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res des 3 sillons mCsoscutaux, les 2 espCces plus recentes ont ces 3 sillons com
plets. On ne s'Ctonnera pas que l'esl)ece supposCe nouvelle dCcrite ci-aprCs ait les 
notaulices absentes sur le disque, situation intermCdiaire entre les deux cas prece
dents. Mais on se souviendra que nous avons dCcrit (DESSART, 1972) dans le 
genre Dendrocerus (sous-genre Atritomellus) une espece dCprimCe avec un seul 
sillon mCsoscutal. .. 

N. FERGUSSON (1980) a supprim6 le sous-genre Atritomellus et mis en synony
mic notre Dendrocerus applanatus DESSART, 1972, avec D. laevis (RATZEBURG, 

1852): loin de nous l'idCe de refuser la mise en synonymic d'une de "nos" 
espCces et l'CventualitC qu'il ne s'agisse que d'un variant extrCme de la vieille 
espCce. mais !'aspect de la tete, considef6 par FERGUSSON comme caractCristique 
de D. laevis ne se retrouve pas chez D. applanarus et nous persistons, jusqu'3. 
meilleure preuve du contraire, a reconnaltre la validitC de notre espece. Pourquoi, 
des \ors, dCcrire l'espCce ci-dessous dans le genre Platyceraphron plutcit que dans 
Dendrocerus, oU elle prendrait place parmi le groupe, que nous avons rCcemment 
revise. des esptces a notaulices incomplCtes (DESSART, 1986)? Paree que I' habitus 
g6nefal et l'aplatissement plus pousse rapprochent cette femelle des Platyceraphron 

reconnus. Bien entendu, nous sommes le premier a esJ)erer la dCcouverte de 
nouveaux exemplaires des deux sexes de cette espece et de toutes les espCces 
affines, avec l'espoir de resoudre le problCme des limites gCnefiques avec des 
arguments plus catCgoriques, quels que soient les transferts ou la synonymic qui 
en rCsulteraient eventuellement. 

Femelle (Male et biologie inconnus) 

Diagnose: Petite (1,45 mm) espece connue par un exemplaire beige a mCsosoma 
notablement d6primC, a m6soscutum arrondi a !'avant, muni d'un sillon longitudi
nal m6dian et d'Cbauches de notaulices au bard antCrieur; coloration sombre (taus 
\es tarses et les tibias ant6rieurs moins sombres), ailes hyalines; portion dorsale 
du propod6um relativement vaste, a microsculpture forte (reticul6e-fov6olee), tran
chant nettement sur celle du scutellum (faiblement alutace, presque lisse a l'apex): 
sa carCne postCro-transverse visible dorsalement en forme d'accent circonflexe. 

Tere: TCgument pubescent, faiblement alutacC; lunule prCoccipitale ma! d61imitCe, 
avec le sillon prCoccipital tres fin, fort difficile a mettre en Cvidence, mCme en 
lurniCre diffuse: en vue de face, contour vaguement obtrap6zo"idal, le "museau" 
assez long et large: la base de la face s'incurve de sorte que les toruli s'ouvrent 
plut6t vers la face ventrale que vers !'avant: ii n'y a pas de dCpression supracly
p6ale - sinon cette courte portion transversale de la face orientCe ventralement. 
Ocelles postefieurs flanqu6s de l'habituelle lunule lisse (mais celle-ci trCs petite) 
mais sans sillon transverse derriCre eux; POL/LOL/OOL: 120 (80)/80 (45)/50; 
yeux a pubescence ultra-courte. avec le sillon orbital tres Ctroit; grand axe et petit 
axe: 185 et 145; DFim: 195 (56,5% de la largeur de la tete): en vue dorsale. 
tempes appr6ciables (35): de profil, elles sont 6galement assez 6tend.ues derriCre 
i·oeil. Antennes (Fig. 1): plut6t filiformes, le flagelle de largeur pratiquement 
constante; p6dicelle un rien plus long et plus large que le premier tlagellomCre. 

Mhosoma: Notablement d6primC et s'Ctr6cissant fort vers l'arriCre (largeur maxi
male: 325; largeur de la carf:ne propodfale transversale: 185); m6soscutum assez 
long (L/1 = 0,66), alutace, a mailles plus grandes que celles du scutellum, lar-
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gement arrondi a l'avant, pourvu d'un sillon longitudinal mCdian complet et de 
t'ebauche des notaulices a l'avant; axilles Ctroites, declives par rapport au mCsos
cutum; scutellum lCgCrement bombC transversalement mais subplan longitudinale
ment, son alutace presque efface a !'apex; propod6um a portion dorsale assez 
longue mais s'6tr6cissant vers l'arriCre (cfr supra), couverte de petites fovColes 
bien marqu6es, formant un rCseau tranchant nettement sur la ICgCre microsculptu
re alutacee du scutellum; m6dialement. une grande foveDle en triangle allong6; 
carCne postefieure, en vue dorsale, en forme d'accent circontlexe; la portion pos
t6rieure peu d6clive, bien visible en vue dorsale; flanc: m6sopleure et m6tapleure 
a peine alutacCes, s6par6es par un sillon net, trCs oblique sur !'axe du corps: Jes 
hanches mCdianes soot dirig6es vers l 'arriCre, com me les post6rieures, contre 
Jesquelles ell es soot 6troitement accol6es. 

Figs 1-2: Platyceraphron mediosulcatus sp. n., holotype femelle. 1. Antenne droite (x 192); 2. Stigma 
et radius (x 200). 

Ailes: Stigma semi-ovate assez allonge (L/1 = 1,75); radius un peu plus long 
(l, 14) que le stigma, avec 2 sensilla disjoints aprCs le milieu et 2 sensilla conti
gus a !'apex (Fig. 2). 

Metasoma: D6formC; col net, cannelure banale, grand tergite lisse au moins a

!'avant (sauf Jes gastrocf:les. mal visualis6s), mais peut-etre le t6gument est-il 
alutace a l'arriCre du gaster. 

Principales mensurations: TCte: 240/345/335; yeux: grand axe et petit axe: 185 et 
145; DF!m: 195 (56,5% de la largeur de la tete); POLILOLIOOL = 120 (80)/ 
80 (45)/50; Ccart entre Jes points externes des toruli: 160; tempe en vue dorsale: 
35; m6sosoma: 545/325/240; m6soscutum: 215/325; trait axillaire + scutellum : 
200; scutellum: 185/175; mCtanotum + porpodCum dorsal : 35; mCtanotum +

propodCum total : 95; face ventrale de la mCsopleure: 185 (34% du mCsosoma); 
mCtasoma: environ 665/240/265; largeur du col gastral: 135; grand tergite: 305 
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(environ 46% du gaster); cannelure: 95 (31 % du grand tergite); aile: stigma: 
1751100 = 1,75; radius: 200; radius/stigma: 1,14; antennes: scape: 251/49 (100/ 
20) 5,12; pedicelle: 87135 (35114) 2,49; A3: 63/32 (25/13) 1,97; A4 et AS:
51/39 (20/16) 1,31; A6 et A7: 60/39 (24/16) 1,54: A8 et A9: 63/39 (25/16)
1.62; A lO: 60139 (24/16) 1,54: All: 101139 (40/16) 2,59; longueur totale: 910;
longueurs cumul6es des 3 tagmes: environ 1450.

Localisation: Holotype-monotype: Belgique, Antheit-Corphalie. bac blanc dans une 
pelouse a Bu.xus, 5/19 mai 1989, rec. Roland DETRY; dCposC dans Jes collections 
de l'I.R.S.N.B .. a Bruxelles. 
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Resume 

L 'auteur montre que !es pelouses calaminaires d'origine anthropique sont des mi
lieux assez riches en Carabides er ce malgre des concentrations importantes en zinc. 
Les assemblages d'espi!ces observes, tri!s homogi!nes, sonr plus proches de cew: des 
landes que [es assemblages des pelouses calcaires. I! semble que Jes ejfets des pollu
tions atmospheriques en zinc, vus sous /'angle de la composition specijique, soienr 
moins impor1ants sur la faune des Carabides que sur la flore. 

Introduction 

Dans un article recent dCcrivant Jes pelouses calaminaires de la rCgion de 
Trooz, deux botanistes (DUVIGNEAUD & JORTAY, 1987) regrettaient !'absence 
d'une Ctude de l'effet des pollutions atmosph6riques sur la faune. Rappelons que 
Jes pelouses calaminaires sont des milieux tout 3 fait originaux: des pelouses a

Agrostis capillaris alternent avec des talus CrodCs, occupes par des arbres rabou
gris donnant a ces collines une physionomie de savanes africaines. On y observe 
Jes esJ)Cces habituellement liCes a un sol riche en mCtaux lourds comme le tabou
ret calaminaire (Thlaspi caernlescens subsp. calaminare), la pensee calaminaire 
(Viola calaminaria) et le silene calaminaire (Silene vulgaris var. humilis). Comme 
Jes effets sClectifs sur la flore sont considCrables, et que ces auteurs constatent 
que les pelouses calaminaires sont faunistiquement trC:s pauvres, ils avancent I' hy
pothCse que !es pollution� R!rnospheriqu!;'s intl:"!lses ont cause la disparition de la 
grande majoritC de la faune. Les rares insectes actuellement observes seraient Jes 
initiateurs d'une recolonisation partielle car les activitCs de l'usine a l'origine des 
pollutions sont arrCtCes depuis pres de 20 ans. 

Or, dans le meme temps, les sites decrits ont Cte f:chantillonnCs pour en 6tu
dier la faune des Carabides. L'objet de cet article est done d'apporter des 616-
ments de rCponses a trois questions: 

Quelles sont !es concentrations en zinc des diffCrents milieux prospectCs ? 
Les pelouses calaminaires sont-elles des habitats faunistiquement pauvres, tant 
en espetes qu'en individus ? 
Les taxocCnoses observCes dans ces pelouses sont-elles des CICments appauvris 




